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Proposition du groupe Prière Kumbaya  

du 5 au 13 mai 2020 : 

Cette neuvaine (avec son mode d’emploi) vous est proposée afin de vous unir à la prière de millions 
de Chrétiens à travers le monde (dont ceux de notre paroisse !). A l’issue de cette neuvaine, le Père 
Jérôme vous propose d’assister à un temps de prière le 13 mai en direct de Saint Pierre de 
Charenton (via la camera !).  

Neuvaine de Fatima 

Neuvaine à Notre-Dame de Fatima : Du 5 au 13 mai ou octobre - Première et dernière 
apparition 

L'histoire de Fatima commence avec trois enfants bergers humbles. 
Lucie, François et Jacinthe vivaient une vie tranquille. Ils avaient l’habitude de mener 
paître leurs moutons et aimaient jouer ensemble. Ils étaient des enfants ordinaires, qui 
ont pris part à un événement extraordinaire. 

En 1917, dans une série d'apparitions (du 13 mai au 13 octobre), Notre Très Sainte 
Mère est apparue aux trois petits bergers. Le jour de la dernière apparition : 13 Octobre 
1917, environ 70.000 personnes se sont rassemblées sous la pluie battante parce que 
Notre Sainte Mère a promis aux enfants un miracle. Celui-ci devait avoir lieu comme 
un signe de la véracité de ses messages pour eux. Lors de l'apparition, la pluie s'est 
arrêtée et les nuages se séparèrent. Les spectateurs purent voir : le soleil sans aucune 
gêne, le tourbillon du soleil et la danse. Avant le Miracle du Soleil, les spectateurs 
étaient trempés par la pluie. Après, ils étaient complètement secs. 

Au cours de chacune des apparitions, Notre-Dame parla aux enfants de l'importance 
de la prière et de la pénitence, surtout pendant les périodes troublées. Son message 
a été souvent interprété à la lumière des guerres mondiales dévastatrices qui ont 
éclaté peu de temps après son apparition. 

Aujourd'hui, les mots de Notre-Dame semblent toujours particulièrement d’actualité. 
Cette neuvaine sera un moyen de répondre aux demandes de Notre Dame du Rosaire 
de Fatima. Elle se prie du 5 au 13 mai et, si l’on veut bien, du 5 au 13 de chaque mois 
de mai à octobre. 

 

Prières quotidiennes 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Je crois en Dieu 

Reine du Rosaire, douce Vierge de Fatima, vous avez daigné apparaître dans la terre 
du Portugal, pour révéler les trésors de grâces cachés dans la récitation du Rosaire. 
Vous inspirez nos cœurs d'un amour sincère pour cette dévotion. 
Vous avez apporté la paix, à la fois intérieure et extérieure, dans ce pays jadis si 
troublé, nous vous prions de veiller sur notre chère patrie et d'assurer sa renaissance 
morale et spirituelle. Ramenez la paix à toutes les nations du monde, de sorte que 
tous, et notre propre nation en particulier, nous soyons heureux de vous appeler 
«Reine de la Paix». 

Nous vous demandons (nommer ici la faveur que vous demandez) dans cette 
neuvaine, pour une plus grande gloire de Dieu, pour votre propre honneur, et pour le 
bien des âmes. Amen. 
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Prières enseignées par l’ange : 

Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. Je Vous demande pardon pour 
ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne Vous aiment 
pas. 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément, et je Vous 
offre le très précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous 
les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par 
lesquels il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très Saint Cœur et du 
Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 
Amen. 

Prières enseignées par Notre-Dame : 

O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre 
miséricorde. 

 

Premier jour de la neuvaine - Fatima, éclaircie dans la guerre 

Marie, vous êtes apparue aux enfants de Fatima pour livrer un message urgent au 
sujet de notre monde troublé. Le monde entier était en guerre en 1917, dans la douleur 
terrible et la destruction. Aujourd'hui, alors que la violence éclate un peu partout, dans 
des contrées lointaines, et même dans notre propre maison. Les prières et les 
sacrifices que vous avez demandés sont plus que jamais nécessaires. Certaines 
parties du monde sont déchirées par les combats déguisés en zèle religieux, et même 
nos propres quartiers sont divisés par des tensions raciales. 

Si nous ne parvenons pas à l'amour du prochain qui est à nos portes, comment allons-
nous répandre l'Evangile de l'amour au-delà ? Marie, aujourd'hui j'entends vos paroles 
et je demande à votre Fils de venir à notre aide et de mettre fin à la souffrance que 
nous causons les uns aux autres. Je prie pour la fin de toutes les guerres à travers le 
monde. Aidez-nous, Jésus, à semer l'amour à la place de la haine. 

Lucie, François et Jacinthe, vous qui avez tant prié les anges et qui avez eu la joie de 
recevoir la visite de l’Ange de la Paix, obtenez-nous de les prier comme vous l’avez 
fait. Montrez-nous comment vivre en leur compagnie. Aidez-nous à voir en eux des 
adorateurs du Très-Haut et des serviteurs de Notre-Dame, des protecteurs fidèles et 
des messagers de paix. 

Prières quotidiennes 

 

Deuxième jour de la neuvaine - Trois petits témoins 

Lucie, François et Jacinthe étaient très jeunes et pourtant, Marie, vous les avez choisis 
comme vos messagers dans le monde. Ce faisant, vous nous avez rappelé que, en 
tant que disciples de Jésus, nous devons être comme des petits enfants qui font 
confiance et aiment. Prions pour que nous aussi, comme des enfants, nous 
choisissions d'offrir l'amour et la confiance plutôt que la haine et la suspicion. 

Marie, J'ai une totale confiance en votre Fils. Mais parfois, je vis dans la peur. Je veux 
aimer inconditionnellement, mais j'ai trop peur de laisser aller mes angoisses, trop peur 
d'admettre que je ne peux pas tout contrôler. Je veux être l'instrument de votre Fils 
pour accomplir la volonté de Dieu. 

Aujourd'hui, par votre intercession, Marie, je demande à Jésus de m'aider à être 
comme un petit enfant qui Lui tient la main, Lui confiant tout. 
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Petits bergers, vous qui avez vu la si belle Dame, plus brillante que le soleil, et qui 
avez aussitôt accepté de vous offrir totalement à Dieu, apprenez-nous à nous offrir 
généreusement à notre tour. Encouragez-nous en nous rappelant qu’à tous les 
instants de notre vie, même les plus éprouvants, la grâce de Dieu est notre réconfort. 
Et faites-nous découvrir en Notre-Dame celle qui est la Toute Belle, la Toute Sainte, 
la Toute Immaculée. Amen ! 

Prières quotidiennes 

 

Troisième jour de la neuvaine - Fatima, appel à prier 

Les enfants de Fatima ont entendu votre appel à prier. Aujourd'hui, nous avons 
également besoin de prier, spécialement pour la paix dans le monde. Nous sommes 
poussés à nous rapprocher de Dieu, afin de connaître le réconfort de Sa présence 
dans ce monde et dans l'autre. Car le royaume vient comme un voleur dans la nuit. 
Vraiment nous ne savons pas l'heure ni le jour. 

Montrez-moi, Marie, la façon de prier sans cesse. Aidez-moi à parler à Dieu comme à 
un ami de confiance, à lui partager mes vrais sentiments. Guidez-moi, aussi, dans mes 
efforts pour parvenir à ce silence intérieur parfait, afin que je puisse écouter ce que 
Dieu a à me dire. Tout au long de mes jours, pendant mes nombreuses occupations, 
aidez-moi à garder mon esprit et mon cœur centrés sur Dieu. 

Lucie, François et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a promis de vous emmener avec 
elle dans le Ciel et à qui elle a montré son Cœur entouré d’épines, rendez-moi sensible 
aux douleurs que lui causent les blasphèmes et les ingratitudes des hommes. Donnez-
moi de la réconforter par mes prières et mes sacrifices. Et augmentez en moi le désir 
du Ciel, là où je pourrai encore mieux la consoler par mon amour. Amen ! 

Prières quotidiennes 

 

Quatrième jour de la neuvaine - Appel à faire des sacrifices 

A Fatima, Marie, vous nous avez demandé de faire des sacrifices. Les grands besoins 
de nos frères et sœurs qui souffrent dans notre pays et partout dans le monde nous 
demandent de nous sacrifier aujourd'hui. Beaucoup ont répondu à ces demandes 
grâce à des dons et des fournitures, ou en partant loin du confort de leur maison. 
Soyons tous prêts à donner ce que nous pouvons ; cherchons tous à penser moins à 
nous-mêmes qu’à ceux qui ont moins. Rappelez-moi chaque matin, Marie, d'offrir à 
Dieu pour tous, ma journée, mes actions, mes pensées, et tous mes cadeaux de temps 
et d'argent. Je demande à Dieu aujourd'hui de m'aider à être motivé(e) par l'amour et 
la compassion dans tout ce que je fais. 

Lucie, François et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a demandé de prier et de faire des 
sacrifices pour les pécheurs qui sont abandonnés à leur solitude parce qu’il n’y a 
personne qui se sacrifie et prie pour eux, faites que je ressente le même attrait que 
vous pour toutes ces âmes en détresse. Donnez-moi votre confiance inébranlable en 
la bonté de Notre Dame qui déborde d’amour pour tous ses enfants et en la 
Miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. 

Prières quotidiennes 

 

Cinquième jour de la neuvaine - Fatima, appel à la pénitence 

Marie, à Fatima vous nous avez dit: "Faites pénitence." Cela peut nous paraître une 
tâche particulièrement difficile à réaliser. Nous préférons souligner à quel point nous 
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avons été gravement lésés par d'autres. Pourtant, nous devons tourner notre regard 
sur nous-mêmes, constater combien nous avons été blessés, mais aussi combien 
nous avons également blessé les autres. Cherchons alors à réparer ce que nous 
avons rompu. 

Marie, aidez-moi à trouver l'humilité de demander pardon pour mes péchés et à faire 
amende honorable pour mes actions illicites. Apprenez-moi à ouvrir mon cœur à Jésus 
afin qu’Il le guérisse. 

François, Jacinthe, vous que la mort n’a pas effrayés, vous que Notre-Dame est venue 
chercher pour vous emmener dans le Ciel, apprenez-moi à ne pas regarder la mort 
comme un échec ou un non-sens, mais comme l’unique chemin pour passer de ce 
monde à Dieu, pour entrer dans la lumière éternelle où je retrouverai ceux que j’ai 
aimés. Et donnez-moi l’assurance que ce passage n’a rien de redoutable, puisque je 
ne le fais pas seul, mais avec vous et avec Notre-Dame. Amen. 

Prières quotidiennes 

 

Sixième jour de la neuvaine - Fatima, l’enfer existe 

Marie, les enfants ont dit qu'ils avaient vu l'enfer. Trop de gens autour du monde vivent 
dans des endroits tellement désespérés qu'ils pourraient être comparés à l'enfer. 
Souvent, la terreur frappe des innocents dans des guerres insensées. Le cycle de la 
violence et de la vengeance se perpétue sans fin. 

Aujourd'hui, Marie, je prie pour un assouplissement de la souffrance et de l'injustice 
qui marque le monde. Soutenez tous ceux qui sont victimes de l'oppression. Qu'ils 
trouvent un moyen pacifique de résoudre leurs différends. Je rends grâce pour toutes 
les bénédictions dont je jouis ; que je sois toujours prêt(e) à les partager avec d'autres. 

Chers Pastoureaux qui avez été horrifiés par la vision de l’enfer et tellement marqués 
par les souffrances des âmes damnées, apprenez-moi à mettre en œuvre les deux 
grands moyens que Notre-Dame vous a indiqués pour sauver les âmes : la 
consécration à son Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers 
samedis. Priez avec moi pour la paix du monde, pour le Saint-Père et pour l’Eglise. 
Avec moi, demandez à Dieu de me préserver de l’enfer et d’attirer toutes les âmes au 
Ciel. Amen. 

Prières quotidiennes 

 

Septième jour de la neuvaine - Fatima et la danse du soleil 

Marie, par la puissance de Dieu, vous avez effectué le miracle à Fatima de la danse 
du soleil. Jésus nous a dit que, même avec la foi de la taille d'une graine de moutarde, 
nous pouvons déplacer des montagnes. Nous pouvons ouvrir les cœurs fermés avec 
notre amour. Cela peut sembler un miracle petit et peu spectaculaire, mais c'est le 
genre de miracle dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. 

Marie, je prie pour que je puisse suivre votre exemple, afin d'être celui par qui Dieu 
agit dans le monde. Bien que ma tâche paraisse si petite et simple, si insignifiante, 
aidez-moi à avoir confiance dans le grand plan de salut de Dieu. Faites que je sois 
toujours, comme vous, prêt(e) à répondre à l'appel de Dieu. 

Lucie, François et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a dit qu’elle voulait une chapelle 
et qui vous a révélé qu’elle était « Notre Dame du Rosaire », enseignez-moi à réciter 
le chapelet en méditant les mystères de la vie de son Fils Jésus. Enflammez-moi de 
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votre amour pour qu’avec vous je puisse aimer Notre-Dame du Rosaire et adorer Dieu 
caché mais réellement présent dans nos chapelles et nos églises. Amen. 

Prières quotidiennes 

 

Huitième jour de la neuvaine - Fatima et la souffrance acceptée et offerte 

Lucie, François et Jacinthe sont tous les trois des enfants normaux vivant des vies 
ordinaires. Cela nous indique que nous n'avons pas besoin d'être important ou 
puissant aux yeux du monde pour faire l'œuvre de Dieu. Quand on se sent trop petit 
et impuissant à changer les choses, souvenons-nous que pour être un instrument de 
Dieu, il nous faut simplement : la foi, la confiance, l'humilité et la sagesse. 

Mon Dieu, je suis une personne très ordinaire. Mais comme les enfants de Fatima, je 
veux porter votre Parole dans le monde. Donnez-moi la force de surmonter mes peurs 
et mes doutes, de sorte que je devienne un messager de votre amour. 

Petits enfants si chers à Notre-Dame, vous avez connu de grandes souffrances 
pendant votre maladie et vous les avez sereinement acceptées en les intégrant dans 
l’offrande définitive de votre vie, apprenez-moi à offrir mes propres épreuves. 
Montrez-moi que la souffrance me configure au Christ, Lui qui a voulu racheter le 
monde par la Croix. Et faites-moi découvrir que la souffrance n’est jamais vaine, qu’elle 
est au contraire source de purification pour moi-même, de salut pour les autres et 
d’amour pour Dieu. Amen. 

Prières quotidiennes 

 

Neuvième jour de la neuvaine - Fatima et la bénédiction sur le monde 

Marie, votre apparition à Fatima a été un événement extraordinaire. La plupart d'entre 
nous n’auront jamais une apparition. Mais nous savons que le Christ habite dans nos 
cœurs et vient à nous dans l'Eucharistie. Comme il est merveilleux que nous puissions 
recevoir le corps et le sang de votre Fils et d’en être nourri. 

Merci Marie, d’être venue à Lucie, François et Jacinthe pour délivrer un message qui 
est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était alors. Merci, Dieu, mon Créateur, de me 
donner la vie et tant de bénédictions. Merci, Jésus, de me donner votre corps et votre 
sang dans l'Eucharistie. Et merci, Saint-Esprit, d’être en moi et de me donner du 
courage. 

Petits bergers qui avez vu Notre-Dame dans son éblouissante et incomparable beauté 
et qui savez que nous ne l’avons pas vue nous-mêmes, montrez-nous comment nous 
pouvons la contempler dès maintenant avec les yeux de notre cœur. 
Faites-nous comprendre le merveilleux message qu’elle vous a confié. Aidez-nous à 
le vivre pleinement et à le faire connaître partout autour de nous et à travers le monde. 
Amen. 

 

Prières quotidiennes 
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Prières finales 

Notre-Dame de Fatima, je veux bien offrir à Dieu des sacrifices et accepter toutes les 
souffrances qu'Il m’enverra en réparation des péchés si nombreux qui offensent sa 
divine Majesté. Et pour obtenir la conversion des pécheurs, mais aidez-moi, Vierge 
Marie, sur cette route de l’expiation. 

Notre-Dame du Rosaire, je veux vous offrir le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la 
paix pour le monde. Vous êtes la seule à pouvoir me secourir et à m’aider à changer 
de vie pour ne plus affliger par le péché Mon Seigneur, qui est déjà trop offensé. 

Cœur Immaculée de Marie, je veux dire souvent cette prière : «O Jésus, c'est pour 
votre amour, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour les péchés 
commis contre le Cœur Immaculé de Marie». Ne m’abandonnez jamais, Mère de Dieu, 
soyez mon refuge et le chemin qui me conduira jusqu'à Dieu. 

Cœur de ma Très Sainte Mère, j’ai compassion de votre Cœur entouré des épines que 
les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il n’y ait personne pour faire 
acte de réparation afin de les en retirer. Je vous consacre les âmes des pauvres 
pécheurs, pour les sauver de l’enfer. Apprenez-moi à me sacrifier et à prier pour elles. 

Notre-Dame des Douleurs, guérissez les malades. Apprenez-moi à me corriger, et à 
demander pardon de mes péchés. Faites que j’aie beaucoup de charité, même avec 
ceux qui sont mauvais, que je sois ami(e) de la pauvreté et du silence. Que je ne dise 
du mal de personne. Donnez-moi beaucoup de patience, parce que la patience nous 
conduit à Jésus au Ciel. Je désire aimer la confession, sacrement de miséricorde, car 
sans confession il n'y a pas de salut. 

Notre-Dame du Carmel, montrez aux hommes ce qu'est l'éternité, pour qu’ils fassent 
tout pour changer de vie. Qu'ils pensent à la mort de Notre Seigneur, et fassent 
pénitence. Que tous les êtres de la terre soient purs de corps, et d'âmes : qu’ils 
apprennent à ne pas faire de péchés, à ne pas voler, à ne jamais mentir, à dire toujours 
la vérité, même si cela coûte. 

O notre Mère ! Donnez-moi d’accomplir les promesses que je vous fais pour être 
heureux(se) dans ma vie. Que vienne pour tous le temps de la paix et de la liberté, le 
temps de la vérité, de la justice et de l'espérance. Amen 

 

Litanies de Notre-Dame de Fatima 

Notre-Dame de Fatima, priez pour notre pays bien-aimé. 
Notre-Dame de Fatima, sanctifiez notre clergé. 
Notre-Dame de Fatima, aidez-nous à devenir de fervents catholiques. 
Notre-Dame de Fatima, guidez et inspirez ceux qui nous gouvernent. 
Notre-Dame de Fatima, guérissez les malades qui se consacrent à vous. 
Notre-Dame de Fatima, consolez les affligés qui ont confiance en vous. 
Notre-Dame de Fatima, aidez ceux qui invoquent votre aide. 
Notre-Dame de Fatima, délivrez-nous de tous les dangers. 
Notre-Dame de Fatima, aidez-nous à résister à la tentation. 
Notre-Dame de Fatima, obtenez-nous tout ce que nous demandons par amour de vous. 
Notre-Dame de Fatima, aidez ceux qui nous sont chers. 
Notre-Dame de Fatima, ouvrez la sainte Eglise catholique à ceux qui sont dans l'erreur. 
Notre-Dame de Fatima, rendez-nous notre première ferveur. 
Notre-Dame de Fatima, obtenez-nous le pardon de tous nos péchés. 
Notre-Dame de Fatima, amenez tous les hommes aux pieds de votre Divin Enfant. 
Notre-Dame de Fatima, obtenez la paix au monde. 
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O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. 

Prions : O Dieu de bonté et de miséricorde infinie, remplissez nos cœurs d’une grande 
confiance en votre chère Mère, que nous invoquons sous le titre de Notre-Dame du 
Rosaire et Notre-Dame de Fatima. Accordez-nous par sa puissante intercession 
toutes les grâces, spirituelles et temporelles dont nous avons besoin. Par le Christ 
Notre Seigneur. Amen. 

 

CONSECRATION AU COEUR IMMACULE DE MARIE 

Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre Coeur 
Immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. 

Par Vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et, par 
Lui et avec Lui, à son Père Eternel. 

Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour pour que le monde 
croie que le Christ est l'Envoyé du Père dont Il est venu nous transmettre la parole. 

Nous serons nous aussi ses envoyés afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux 
confins de la terre. 

Ainsi, sous la maternelle protection de votre Coeur Immaculé, nous serons un seul 
peuple avec le Christ qui nous a acquis par sa Mort, témoins de sa Résurrection, et 
par Lui offerts au Père pour la gloire de la Très Sainte Trinité, que nous adorons, 
louons et bénissons. Ainsi soit-il. 

(Imprimatur, 8 décembre 1986, Albert évêque de Leiria-Fatima) 

Cette neuvaine a été réalisée à partir des textes approuvés par : 
- L’évêque de Leiria-Fatima le 13 septembre 1939, pour le triomphe du Cœur 
Immaculé d 

e Marie. 

Et des livres : 

• -  ‘’Le message du Rosaire de Fatima" par le révérend Jordan Aumann, OP 

Apostolat mondial de Fatima. Washington, NJ 07882-0976 1992 L'Armée Bleue 
de Notre-Dame de Fatima 

• -  "Do You Know". Imprimatur: Mgr George W. Ahr, STD, évêque de Trenton 
Armée Bleue de Notre-Dame de Fatima. Washington, NJ 07882-0976 

Le CD de la neuvaine est disponible à la librairie d’Etoile Notre Dame9 
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Comment réciter Le Chapelet de Fatima 

Voici comment le réciter : 

Commencer par un Signe de la Croix. En tenant la Croix, réciter la Prière du Sacrifice : 
 
O Jésus, c'est par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation 
des péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie que je prie. 
 

Sur les gros grains, réciter la Prière du Pardon : 

Mon Dieu, je crois, J'adore, j'espère et je Vous aime ! Je Vous demande pardon pour 
tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, et qui ne Vous aiment pas. 

  

Sur le premier petit grain, réciter la Prière Eucharistique : 

O Très Sainte Trinité, je Vous adore ! Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime dans le Très 
Saint Sacrement. 

  

Sur le second petit grain, réciter la Prière de Conversion : 

Par Votre Pure et Immaculée Conception, O Marie, obtenez la conversion de la 
Russie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Europe, et du monde entier ! 

  

Sur le troisième petit grain, réciter la Prière du Salut : 

Cœur doux de Marie, soyez le Salut de la Russie, de l'Espagne, du Portugal, de 
l'Europe, et du monde entier ! 

  

Sur chacun des petits grains des dizaines, réciter la Prière Eucharistique 

Très Sainte Trinité, je Vous adore ! Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime dans le Très 
Saint Sacrement. 

  

A la fin de chaque dizaine : 

O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. 
Conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Votre 
miséricorde. 

  

A la fin du Chapelet, réciter la Prière de l'Ange : 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous adore profondément et Je Vous 
offre les très précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-Christ, présents dans 
tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences 
par lesquels Il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis du Très Saint Cœur de 
Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous implore d'accorder la conversion aux 
pauvres pécheurs. 

  

Conclure par le Signe de la Croix. 
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Notre-Dame de Fatima. Fête le 13 Mai. 

Lundi 13 Mai 2019 : Fête de Notre-Dame de Fatima. 

 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2011/Notre-Dame-de-Fatima.html. 

Notre-Dame de Fatima 

Apparitions de la Sainte Vierge à François né en 1908 (+4 Avril 1919) et Jacinthe sa 
sœur née en 1910 (+20 Février 1920) Béatifiés par Jean-Paul II le 13 mai 2000 ainsi 
qu'à leur cousine Lucie née en 1907 (+13 Février 2005) au Carmel de Sainte-Thérèse 
à Coimbra. 

 
- Homélie de sa sainteté le pape Jean-Paul II pour la béatification des vénérables 
Jacinthe et François, pastoureaux de Fátima, au sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire 
de Fátima, Samedi 13 Mai 2000. 

"Je te Bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé 
aux tout-petits. Je te Bénis, ô Père, pour tous tes tout-petits, à commencer par la 
Vierge Marie, ton humble Servante, jusqu'aux pastoureaux François et Jacinthe. 
Que le message de leur vie reste toujours ardent pour illuminer le chemin de 

l'humanité !" 
- Dans le passage du deuxième au troisième millénaire, le Pape Jean-Paul II a décidé 
de rendre public le texte de la troisième partie du « secret de Fatima ». 
Fatima est sans aucun doute la plus prophétique des apparitions modernes. 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2011/Notre-Dame-de-Fatima.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10243/Bienheureux-Francois-Marto.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10244/Bienheureuse-Jacinthe-%2528Hyacinthe%2529-Marco.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000513_beatification-fatima_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000513_beatification-fatima_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_fr.html
http://reflexionchretienne.e-monsite.com/medias/images/notre-dame-de-fatima.11.jpg
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Mémoire de Notre-Dame de Fatima au Portugal. La contemplation de cette mère très 
bonne dans l’ordre de la grâce, inquiète de tout ce qui s’oppose aux hommes, 
rassembla, au lieu-dit Aljustrel, des foules de fidèles, dans la prière pour les pécheurs 
et dans une conversion profonde des cœurs. Martyrologe romain. 

 

 

https://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=saintfeast&localdat
e=20180513&id=172&fd=1 

Notre-Dame de Fatima 

Fatima est un village du Portugal au nord de Lisbonne. Jacinthe, François et Lucie 
sont trois enfants chargés de garder un troupeau de moutons par leurs parents. 
Ils ont respectivement 7, 9 et 10 ans. Jacinthe et François sont frères et sœurs, et 
Lucie est leur cousine. Nous sommes au printemps de l'année 1915. La guerre fait 
rage dans toute l'Europe. Les trois bergers se trouvent sur une colline appelée 

https://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=saintfeast&localdate=20180513&id=172&fd=1
https://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=saintfeast&localdate=20180513&id=172&fd=1
http://reflexionchretienne.e-monsite.com/medias/images/27177-celebration-de-l-apparition-de-notre-dame-de-fatima-ramatuelle-1.jpg


 11 

« Cabeço » proche de la ville d'Aljustrel. Un ange qui s'identifiera comme étant l'Ange 
de la Paix leur apparaît. S'agenouillant, il leur demande de prier avec lui puis répète 3 
fois : 
« Mon Dieu, je crois, j'espère en vous, je vous adore et je vous aime ! Je vous demande 
pardon pour ceux qui ne croient pas, n'espèrent pas, n'adorent pas et ne vous aime 
pas ! » 

Quelques semaines plus tard, au cours de l'été, l'Ange leur apparaît une nouvelle fois. 
Après leur avoir fait dire une prière trois fois de suite, Il leur donne la Communion, puis 
disparaît. 
 
Le 13 Mai 1917, à la sortie de la Messe, les 3 enfants se retrouvent avec leurs brebis 
sur la Cova da Iria, où ils rencontrent, près d'un gros chêne, « une dame habillée de 
blanc » qui leur demande de revenir à cet endroit le 13 de chaque mois durant 6 mois 
et de réciter le Rosaire chaque jour. Le mois suivant, l'apparition confie aux trois 
enfants qu'elle viendra bientôt chercher Jacinthe et François mais que Lucie devra 
vivre plus longtemps. 

Elle fait apparaître également un cœur entouré d'épines. Il s'agit du Cœur Immaculé 
de Marie affligé par les nombreux péchés du monde. Une dizaine de personnes sont 
présentes sur place, ils témoigneront avoir entendu les paroles de Lucie à la Vierge 
mais pas les réponses. Ils constateront également que les feuilles du chêne étaient 
repliées puis tendues dans la même direction alors que Lucie annonçait le départ de 
l’apparition. Ils seront aussi frappés par la transfiguration des 3 pastoureaux pendant 
la vision. 

Le 13 Juillet 1917, c'est 2000 personnes qui se pressent sur la Cova da Iria. La Dame 
va délivrer trois secrets à Lucie et ses cousins. Elle leur fera notamment voir l'Enfer 
puis leur demandera de réciter entre chaque dizaine de chapelet la prière suivante : 
« O mon doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés ! Préservez-nous du feu de l'Enfer 
! Conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre 
Sainte Miséricorde ! » Très touchés par la vision de l'Enfer, les pastoureaux feront de 
nombreux Sacrifices pour les pécheurs. 

Le 13 Août 1917, le senhor Arturo d'Oliveira Santos, maire de Villa Nova, décide de 
mettre en prison les trois bergers afin qu'ils lui disent les 3 secrets. 
Devant l'abnégation des enfants, il les relâche le 19 Août 1917. Peu de temps après 
leur libération, la Vierge leur apparaît et leur délivre ce message : « Priez, priez 
beaucoup et faites des Sacrifices pour les pécheurs. Sachez que beaucoup d'âmes 
vont en Enfer parce qu'il n'y a personne qui se Sacrifie et Prie pour elles !   
Pour la cinquième apparition le 13 Septembre 1917, la Vierge dira qu'Elle reviendra le 
mois suivant avec Saint Joseph et l'Enfant Jésus. 

 
La dernière apparition a eu lieu le 13 Octobre 1917. Voici les paroles de la Dame : 
« Je suis la Madone du Rosaire et je veux ici une chapelle en mon honneur. Continuez 
à réciter le Rosaire tous les jours. La guerre est sur le point de finir et les soldats ne 
tarderont pas à retourner dans leurs maisons. » 

Le miracle promis aura lieu devant les 30.000 personnes présentes qui pourront 
témoigner. Ils ont vu la pluie cesser brusquement, le Ciel se déchirer pour laisser voir 
le soleil que tous pouvaient regarder. Il ressemblait à une lune d'argent et se mit à 
tourner sur lui-même. Il se projeta également sur la foule comme s'il allait s'écraser. A 
la fin du miracle dit « danse du soleil », Lucie verra Jésus Bénir la foule et la Vierge 
sous l'aspect de Notre Dame des Douleurs puis Notre Dame du Mont-Carmel. François 
mourut en 1919 et Jacinthe en 1920. Ils furent Béatifiés par le Bienheureux Pape Jean-
Paul II le 13 Mai 2000. Lucie Dos Santos prononça ses vœux en 1928 et eut de 
nouvelles apparitions de la Vierge Marie en 1925 et 1929. Elle rédigea elle-même son 

http://stevierge.free.fr/fatima.html#secrets
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histoire, version officielle des Apparitions de la Vierge de Fatima. A partir de 1945, elle 
entre au carmel de Coïmbra, où elle meurt le 14 Février 2005, à l’âge de 97 ans, sous 
le nom de Sœur Lucie du Cœur Immaculé.  

Fatima est aujourd'hui un centre mondial de pèlerinages très connu, il est avec celui 
de Lourdes un des principaux Sanctuaires consacré au culte de la Vierge Marie. 

Pour un approfondissement : 

>>> Notre Dame de Fatima 

>>> Santuário di Fátima  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=notre%20dame%20de%20fatima&source=web&cd=15&cad=rja&sqi=2&ved=0CHkQFjAO&url=http%3A%2F%2Fjesusmarie.free.fr%2Fapparitions_fatima_1.html&ei=GdltUczmBtCrhQes9YHACw&usg=AFQjCNFTekaXY3kwGSzgGR-dy6yGp2_iNg
http://www.fatima.pt/fr
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